
Rapport du président pour l’assemblée générale 2021 
 
 
Mesdames et Messieurs chers amis. 
 
Une année 2020 bien morose, comme tous nous avons aussi subi de plein fouet cette pandémie qui a 
bouleversé tout le programme habituel de notre société. Toutes les compétitions annulées, la 
fermeture du stand, sortie annuelle annulée, etc. 

J’étais très heureux lors de la reprise des tirs de revoir bon nombre d’entre vous de retour au stand 
dans un bon esprit, de voir aussi de nouveaux visages. Je ne m’attendais pas à recevoir autant de 
demandes d’adhésion à notre société, entre fin 2020 début 2021 : plus de 40 nouveaux membres, 
merveilleux. 

Pour cela je tiens à remercier tous les responsables des différentes disciplines pour l’accueil de ces 
nouveaux membres. J’ai eu l’occasion de participer aux différents tirs d’initiation de Laurent Granges 
au pistolet. Il a su, de manière simple, donner le goût et le plaisir de tirer à tous les participants, tous 
avaient le sourire en quittant le stand. Les résultats des jeunes sont également la preuve d’un bon 
coaching. 

Je ne vais pas oublier André Graber qui est toujours disponible pour tous, il n’est par contre pas 
toujours facile à gérer, sourire… 

Durant la fin de saison au printemps et le début de saison en novembre il n’a pas été aisé pour 
Bastien Fellay et Jérôme Biollaz de s’organiser pour la formation à la carabine air comprimé. Je tiens 
vraiment à les remercier d’avoir tenu bon et d’avoir assuré toutes les soirées de formation des 
jeunes. 

Je ne vais pas oublier nos 2 piliers du 300m Pierre-Yves Besse et Jean-Pierre Besse qui ont aussi fait 
avec…et permis le bon déroulement des entrainements. 

Un grand merci à vous toutes et à vous tous ainsi qu'à mes amis du comité en place. 
Malheureusement notre caissière Nadja, suite à des problèmes professionnels a dû abandonner la 
caisse, je remercie infiniment Jean-Pilippe Christinat qui a repris temporairement ce rôle. Aujourd’hui 
nous sommes à la recherche d’un nouveau responsable des finances. Nous espérons qu’un membre 
se manifeste et prenne contact avec moi ou avec Jean-Philippe. Nous nous ferons un plaisir de le 
renseigner et l’informer de la tâche qui l’attend. 

Comme je le disais l’an passé, j’espère que pour cette prochaine saison qu’il ne restera qu’un virus, 
celui du tir sportif. Bonne saison à tous et prenez soin de vous. 

 

Le Président 
David Dumoulin 


